
Assises "métiers des ingénieurs"
6 forums régionaux, et après ?

Un an après la contestation massive de son projet de fusion bâclé et sans vision, les ministres ont 
repris la main et des Assises "métiers des ingénieurs" (des travaux) sont organisées, en se limitant 
toutefois aux quatre corps qu'il était envisagé de fusionner.

Ces assises ont été présentées comme un moyen de répondre aux interrogations des ingénieurs 
sur les parcours professionnels et les profils attendus par l'État dans nos ministères, bref, un moyen 
de redonner un sens à nos métiers.

Si la CFDT salue l'organisation de ces assises, en revanche, elle retient que l'objectif est manqué. 
Une place insuffisante a été donnée aux échanges. En particulier, aussi bien lors des ateliers (très 
encadrés et portant sur des thématiques orientées compétences, pratiques du métier d’ingénieur - 
gestion de projet, gestion de structure -) que lors des tables rondes, la capacité à se donner une 
vision prospective a été mise en défaut. 

Nous attendons la  journée  de bilan  du 3  juillet  à  laquelle,  initialement,  les  ministres  devraient 
participer. Nous espérions d'eux un discours : 

− confortant  et  renforçant  nos  missions sur  les  champs  de  nos  ministères  et 
établissements (IGN, Météo, etc. ), notamment dans l'appréhension des changements du 
monde actuel (changement climatique, risques naturels et technologiques perçus avec plus 
d'acuité, évolution du monde de l'industrie, développement des sciences et technologies)

− reconnaissant  nos  métiers  et  spécialités (météorologues,  cartographes,  métiers 
agricoles,  des  travaux  ruraux,  de  l'environnement,  forestiers,  urbanistes,  spécialistes  du 
bâtiment, de l'eau, des routes…) permettant de préserver les domaines de compétence et 
de valoriser l'accès à des fonctions d'experts

− encourageant des parcours professionnels diversifiés, valorisants et reconnus, avec 
une mobilité réellement facilitée, et en conservant une pluralité de parcours de formation 
initiale.

Nous  revendiquons un  UNIQUE  CORPS  D'INGÉNIEURS  à  l'instar  de  la  Fonction  Publique 
Territoriale par fusion des ingénieurs dits "des travaux" et des IPEF, avec deux niveaux d'entrée.

Les revendications de la CFDT sont et restent :

- Oui  au  renforcement  de  la  place  des  ingénieurs dans  nos  ministères  et  leurs 
établissements pour porter les politiques publiques, avec une vision prospective et des 
perspectives de carrière. 
- Oui à la réduction du nombre de corps qui peut améliorer la diversité et la fluidité des 

parcours
- NON à une fusion au rabais de 4 corps choisis arbitrairement 
- OUI à la création d'un CADRE D'EMPLOI UNIQUE pour tous les ingénieurs IT et IPEF



CFDT Météo
Tel : 01 77 94 72 05
Mél: cfdt-bureau@meteo.fr
http://www.cfdt-meteo.fr/

CFDT IGN
Tél. 01 43 98 82 28 ou 84 08 
Mél : jean.garcia@ign.fr / 

frederic.bronnimann@ign.fr

CFDT MAAF
Tél. 01 49 55 46 83
Mél : cfdt@agriculture.gouv.fr
http://www.spagri-cfdt.agriculture.gouv.fr/

CFDT MEDDE/METL
Tél : 01 40 81 24 00
Mél : cfdt.syndicat@i-carre.net
http://www.cfdt-ufeem.org/

CFDT Finances 
Tél : 01 56 41 55 55
Mél : drire@cfdt-finances.fr
albert.amboise@direccte.gouv.fr

Bulletin d’adhésion à la CFDT

Nom : Prénom : Date de naissance : 
Adresse personnelle :
Service :
Corps :               Grade : Adresse professionnelle :
Échelon :            Indice majoré (IM) : Tél. (professionnel) : 
Quotité de travail :         % E-mail :

Je déclare adhérer à la CFDT et m'engage à payer régulièrement ma cotisation.
Date : 
Signature :

A renvoyer au secrétaire du syndicat ou de la section départementale ou A l'UFETAM-CFDT par fax au 01 40 81 24 05
par email : cfdt.syndicat@i-carre.net
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